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LA CHAPELLE SUR OUDON
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Sentiers de randonnée Segré en Anjou Bleu



Merci de rester sur le sentier balisé et de respecter les lieux que vous traversez. Veuillez respecter l’environnement, ne jetez rien sur le 
circuit. Attention à la circulation automobile lorsque vous empruntez ou que vous traversez les routes. Si vous rencontrez une anomalie 
(balisage manquant ou dégradé, danger potentiel...), merci de la signaler à randonnees@segreenanjoubleu.fr

Retrouvez d’autres sentiers sur www.segreenanjoubleu.fr (Découvrir > Randonnées) ou www.tourisme-anjoubleu.com
Création : service communication / Edition 2022 / Ne pas jeter sur la voie publique

• Le château et l’hippodrome de la Lorie
• La croix des 3 demoiselles

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN

1 L’église Saint Martin
Cette église a été restaurée au cours 
des années 1765 /1768.
Parmi les éléments remarquables, 
un très bel appui de communion en 
fer forgé délimite le sanctuaire.
Deux grands tableaux ont été 
restaurés : L’Annonciation du 
peintre Bazin et La Sagittation de 
Saint Sébastien.
Des réalisations du sculpteur 
Leysner sont classées par les 
monuments historiques :
Dans le chœur, l’autel principal et 
les boiseries ; dans les transepts, les 
autels ornés de statues de la Vierge 
et de Saint Sébastien, en terre cuite. 
Elles sont entourées d’angelots et 
d’une décoration polychrome.

2 La mairie

La mairie a été restaurée en 2009. Le jardin 
et le point de vue sur l’Oudon derrière la 
mairie méritent le détour.

3 L’écluse et le moulin
L’écluse fut installée aux environs de 1850. La rivière fut surtout 
utilisée pour le transport des marchandises vers Segré. Maintenant, 
elle sert à la navigation de plaisance et aux pêcheurs. Superbe vue de 
la rivière et de son moulin à eau. Laissé quelque temps à l’abandon, il 
a été racheté en 1960 par un particulier et restauré avec beaucoup de 
goût. Sur l’île, le lavoir communal de 1924.
Le plus ancien chemin pour atteindre l’écluse sur l’Oudon et le moulin 
était le Roquet, chemin dangereux.

4 5Le Perrin Le chemin du Paradis
À droite en repartant de l’écluse, une superbe bâtisse : Le 
Perrin, une des plus anciennes maisons de la commune, 
1430. Aujourd’hui, elle appartient depuis plusieurs 
générations, à la même famille.
Une source intarissable y coule depuis des siècles (dans la 
légende de Saint Martin).

Cette voie qui traversait le bourg (bien avant la route 
nationale) conduisait à Saint Jacques de Compostelle 
à partir du Mont Saint Michel (emblème de la croix 
monolithe : la coquille Saint-Jacques et le bourdon ou 
bâton de pèlerin).


